THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION,
N° XLVIL deux theories, aux plans de polarisation des rayons lumineux dans les milieux oft leurs ondes n'ont plus la forme spherique. Mais d'abord, cette difference serait toujours assez legere, parce que la surface des ondes lumineuses ne s'ecarte pas beaucoup de la forme spherique, m6me dans les cristaux dont la double refraction est la plus energique; en second lieu, il devient inutile d'en tenir compte pour les expe"-riences faites par M. Biot et les autres physiciens, sur la direction des plans de polarisation des rayons ordinaires et extraordinaires, puisque c'est toujours en dehors du cristal et d'apres la direction des plans de polarisation des rayons incidents ou emergents, qu'ils ont jug6 de celle des plans de polarisation des rayons refractes.
Ainsi, par exemple, supposons qu'on veuille determiner les plans de polarisation de la refraction ordinaire et extraordinaire dans une plaque cristallise'e a faces paralleles et perpendiculaires aux rayons incidents; il suffitpour cela d'employer de la lumiere prealablement po-larisee, et de tournerla plaque dans son plan, jusqu'a ce que le fais-ceau Emergent, analyst avec un prism e ou un rliomboide de spatli d'Islande, ne presente plus aucune trace de, depolarisation par 1'effet de son passage au travers de la plaque cristallisee : lorsque cette condition est remplie, on peut en conclure que le plan de polarisation de I'onde refractee coincide avec celui de I'onde incidente : il y a toujours deux positions de la plaque qui satisfont a cette condition, et donnent ainsi le moyen de tracer sur le cristal la direction des plans de polarisation de la refraction ordinaire et de la refraction .extraordinaire. Dans cette experience, 1'onde incidente etant parallele aux faces de la plaque cristallisee, conserve ce parallelism e en la parcourant; et si la direction des vibrations de I'onde incidente coincide avec celle de Tun des axes de la section diametrale parallele faite dans la surface d'eias-ticite, elles n'eprouvent plus de deviation en parcourant le cristal; alors les ondes incidente, refractee et emergente ont toutes trois le m^me plan de polarisation, et leurs surfaces sont paralleles, quoique d'ailleurs les rayons reTractes puissent ^tre obliques a leur onde, et ne pas se trouver ainsi sur le prolongement des rayons incidents et emer-

